310    THEORIE DE LA LDM1ERE. - QUATRIEME SECTION.
N" XXXIX. 1 umineux suivait les lois de la refraction ordinaire; et c'est pour cette rai-son m&me qu'on 1'a nomme faisceau ordinaire. II etait naturel d'e"tendre ce principe a tous les autres cristaux, et de supposer que toujours un des deux faisceaux dans lesquels ils divisent la lumiere suit les lois de la refraction ordinaire, on, en d'autres termes, conserve la me" me vitesse dans tous les sens. Voija du moms ce qu'indiquait 1'analogie. Mais en cliercliant par la theorie des ondes a expliquer la double refraction , d'abord pour le cas le plus simple, celui des cristaux a un axe, tels que le spath calcaire, je remarquai que le raisonnement que j'employais pour rendre compte de la vitesse constante du rayon ordinaire ne pouvait pas s'appliquer aux cristaux a cj.eux axes. J'ai public cette explication dans le cahier des Annales de cbimie et de physique du mois de juin dernier. J'en tirai des lors la singuliere consequence que la vitesse des rayons ordinaires devait varier avec leur direction dans les cristaux a deux axes K
2. Ge n'e"tait pas d'une maniere vague que la theorie m'mdiquait ces variations; elle m'annonQait dans quelles directions elles seraient le plus sensibles, et les liait d'une maniere si precise avec les elements de la double refraction des cristaux a deux axes, que, connaissant 1'intensite de la double refraction, et Tangle des deux axes, je pouvais determiner d'avance par un calcul numerique les variations de la vitesse des rayons ordinaires. G'est ce que j'ai fait pour la topaze, eta partant des nombres donnes par M. Biot dans son beau Memoire sur la double refraction ^. Aussit6t que j'ai pu me procurer une topaze, je me suis empress^ de comparer I'exp6rience avec les resultats du calcul. J'ai reconnu que la vitesse des rayons ordinaires variait pr^-cis^ment dans le sens indique" par la the"orie; mais cette variation s'est trouveeplus petite d'un sixieme environ que celle que j'avais calcivile d'avance. Ne"anmoins, comme la variation de vitesse qu'il s'agissait de
(il) Voyez i\" XXII, § 10 et suivants.
(W  Mdruoire sur les lois generates de la double refraction dans les corps cristallis&i. [ Memoires de I'Academic royak des sciences de I'hstiM, ponr 1818, t. Ill, p. 177.)

